
FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

FICHE MARCHÉS

ASSURANCE 

FLOTTE 

AUTOMOBILE

Une offre globale 

de management

du risque 

automobile

Durée du marché

SHAM

Contact :

sabine.jalabert@sham.fr

Établissement public de santé, choisissez une couverture optimale pour 

vos véhicules. Partenaire de longue date des établissements publics de 

santé, notre partenaire Sham vous apporte une réponse claire et 

personnalisée pour contribuer à la sécurisation de votre flotte 

automobile.

Contrats d’assurances portant sur des Véhicules Terrestre 

Moteur autoportés, assurés en France et circulant sur le territoire 

français ou dans la zone carte verte.

L’assurance apporte un soutien financier face aux pertes subies par un 

assuré ou une personne tierce, lors d'un accident de la route, mais aussi 

pour des dommages subis en dehors de la circulation.

Descriptif du marché

Les points forts

▪ Tarification simplifiée et claire

▪ Garantie spécifique pour le matériel embarqué dans les 

véhicules SMUR

▪ La gestion et le suivi commercial en tant que Grand Compte 

entre UniHA et le prestataire. 

▪ Un outil de déclaration de sinistres et de reporting complet et 

performant

▪ Grands réactivité dans la gestion des sinistres

FILIÈRE INGÉNIERIE BIOMÉDICALE

4 ans
1/10/2016 au 30/09/2020

Moyen d’accès

Des experts hospitaliers

MARCHÉ ACTIF

Titulaire

10% en moyenne

Gain estimé

CENTRALE D’ACHATGROUPEMENT DE 

COMMANDE

FILIÈRE SERVICES

Le cahier des charges a été élaboré après l’étude approfondies des 

différents contrats d’assurance automobile des établissements 

adhérents, en prenant en compte les spécificités locales de chaque 

établissement adhérent en Groupement de commande.

L’offre en centrale d’achat est la formule de garanties la plus 

pertinente tant au niveau de la couverture que des franchises pour 

la flotte des centres hospitaliers publics.



Lot unique

Grâce au portail « Espace Client », mis à disposition par 

la SHAM, nous avons un accès facile aux informations sur 

nos véhicules : l’historique des sinistres avec l’échange 

des courriels, notre parc de véhicules systématiquement 

actualisé avec un espace documentaire, mais aussi les 

informations relatives à nos divers contrats. Nous 

pouvons ainsi déclarer et suivre l’avancé des dossiers des 

sinistres et réaliser des statistiques sur l’évolution de 

notre sinistralité. Les point forts de ce marché sont la 

tarification simplifiée avec un tarif unique pour la 

majorité de notre parc (près de 70 % des véhicules), une 

garantie spécifique pour le matériel embarqué dans des 

véhicules SMUR et une grande réactivité dans la gestion 

des sinistres.

Un portail « Espace Client » vous simplifie la 

gestion de vos contrats d’assurance :

▪ Suivi et déclaration de sinistres

▪ Récapitulatif des véhicules assurés

▪ Listes des contrats en cours

Bon usage

“

ASSURANCE FLOTTE AUTOMOBILE

”
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Informations auprès de la filière Services :

Vous êtes adhérent UniHA ?
Ce marché est accessible à n’importe quel 

moment par le biais de la centrale d’achat 

UniHA, en demandant une convention de 

mise à disposition du marché à 

centraleachat@uniha.org

Vous souhaitez adhérer à UniHA ? 
Contactez le service Relations 

Etablissements à contact@uniha.org

ou par téléphone au 04 86 80 04 78. 

Nous 

rejoindre

Les garanties pour la formule en Centrale d’Achat :
▪ Responsabilité Civile

▪ Défense Recours

▪ Bris de glaces

▪ Vol

▪ Incendie

▪ Extension Dommages accidentels en option

▪ (véhicules de moins de 5 ans)

▪ Forces de la nature

▪ Vandalisme

▪ Individuelle Accident Conducteur (300.000 €)

▪ Assistance (sans véhicule de remplacement)

Franchises :

▪ Incendie : 300€

▪ Vol : 300 €

▪ Dommages accidentels : 400 €

▪ Forces de la nature : 300 €

▪ Vandalisme : 300 €

▪ Bris de glaces : 100 €

ACHETEUR : Elisabeth CHOLLET - elisabeth.chollet@uniha.org

ASSISTANTE ACHATS : Laëtitia RUBEAUX - Tél. 02 40 84 60 28

laetitia.rubeaux@uniha.org 

Une adhésion sur-mesure :
Les coûts d’Assurance vous seront 

communiqués après étude de votre flotte 

automobile et de la sinistralité.

Pièces à fournir :

• Descriptif de votre parc sous format Excel

• Sinistralité des 3 dernières années de votre 

parc (à demander à votre assureur actuel)

Georges BOSKO, Coordonnateur Transports Hospitaliers, 

CHRU DE LILLE


